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SO MM AIR E

Dans l'étude publiée par le Prof. Tamás Nyíri sous le titre Jésús est vivant,.
nous relevons le passage qui suit: Peu apres la mort de Jésus de Nazareth,
les disciples n'ont pas tardé il faire une expéríence extraordinaire: ils ont
vu leur Maitré crucifié vivant. Ils en sont venus fl comprendre que Dieu était
intervenu pour son Fils, le déllvrant de la puissance du péché et de la mort
et le faisant Seígneur du monde. Cette expérience du Crucifié ressuscíté, loin
d'étre un phénoméne subjectif ne correspondant il aucun fait objectíf, repose
sur un événement historique qui a réellement eu lieu et qui n'a pas manqué
de bouleverser la vie des dísciples, Aussi leur térnoígnage ne peut-il étre
enregístré comme le produit de quelque mystification ou comm~ le dérivé d'un
plus ou moins long processus historique. Et la benne nouvelle du Royaume
de Dieu et de son proche avenemént fut de nouveau annoncée. - Dans son
étude, Margit Széll traite du transcendentaHsme de Joseph Maréchal, phílosophe
décédé en 1944. L'auteur démontré par quel cheminement de pensée Maréchal
est arrivé fl formuler la thsse qui constitue l'acquisition majeure apportée au
transcendentalisme de Kant. Cette acquisition se résume en ceci: La connaissance
transcendentale est susceptible d'accéder fl l'étre transcendent. Toute connaissance
relative a une parcelle de l'étre implique nécessairement, par anticipation, l'idée
de la totalité de l'Etre Transcendent, mobile et fin de notre dynamisme in
tel1ectue1. - Dans la série des conférences organísée en 1973 par l'Institut
Catholique de Paris et donnée dans la cathédrale Notre-Dame, pour commé
morer le centenaire de la naissance de sainte Thérese de Lisieux, Guy Gaucher
a faite une conférence sur La Passion de TMrese ou l'épreuve de la· foi. Nous
en publfons la traduction hongroisedue ci Monika Kis. - Sándor Bálint fait
connaitre une représentation inconnue de Saint Franccis d' Assise. - Dans son
étude, László Domonkos, Professeur fl l'Universtté de Youngstown (U. S. A.,
Ohio), retracel'histoire de l'Université que Sigismond, roi de Hongríe, puís
empereur germanique fonda en 1395 fl Óbuda (actuellement le lIle arrondísse
ment de Budapest). - Imre Varga poursuit son étude historique en présentant
le vlllage Mezőörs apres l'occupation turque. a travers des documents d'archí
ves orlgínaux. - Gfzella Dénes fait le portrait de trols éminentes femmes écrl
vains hongroíses.

Le théologlen Péter Ernő aborde la question des différends d'ordre pro
fessionnel que peuvent avoir les pretres et les travailleurs employés par l'Eglise.

INHALT

Tamás Nyíri: Jesus lebt. In seinem Essay schreibt der Autor unter anderen:
"Die ersten Christen erfuhren kurz nach dem Tode Jesu, dass der Gekreuzig
te lebt. Es wurde ihnen klar und sie vergewísserten sich der Tatsache, dass
Gott im Interesse des Jesus von Nazareth in die sündhaften Machinationen
der Welt eíngríff, ihm von der Macht des Todes entriss und zum Herrseher
der Welt machte. Die Wirkung in ihrer Seele ist nicht unabhangíg von dem
Glauben, abel' die Wirklichkeit des Ostererlebnisses ist eine geschíchtlíche Tat
sache. Es ging nicht von ihnen aus, sondern brach von aussen her in ihr
Leben, man kann es nicht als Ergebniseiner Intríge, einer Verschwörung oder·
einer langeren geschíchtlíchen Entwicklung verbuchen. Diese Christen hatten
sehr bald nach dem Tode Jesus die fantastísche Erfahrung, dass Jesus lebt.
Und seine Botschaft über Gottes Reich fing an síeh wíeder zu verbreiten." 
Margit Széll bescháftígt sich in ihrem Artikel mít dem Trcmszendentalismu$
von Joseph Maréchal und stellt fest, dass "er die Wahrheit, die Einheit und
den Frieden, von dener er so víel lehrte, auch persönlich erlebte. Die Mystik
interessierte ihn nicht nur theoretisch, sondern persönliche Erfahrungen ver-
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